
L’EQUIPET SOUPLE 3 COMPARTIMENTS 

Aménagements:  corps renforcé par des sangles avec boucles de fixation, 2 poches avec 
cartouchière extérieure, rabat et fermoir réglable, 1 longue poche avec ouverture par sandow 
réglable (et/ou démontable si modulé) en partie basse, la partie haute des poches est 
munie de joncs pour donner plus de rigidité et de facilité d’ouverture, possibilité d’accoupler 
plusieurs équipets avec jonction des poches du bas, si besoin.

Matériaux : corps et poches en polyester enduit PVC 2 faces, fond des poches en polyester 
ajouré enduit PVC 2 faces, renforts en sangle polypropylène (NOIR), boucle fermoir réglable 
en plastique.

Référence : TM804010,3C,2RB
Dimensions : L80 x H40 X ep10cm
Dimension des 2 poches fermées : L35xH15xep10cm
Dimensions de la longue poche : L74xH15xep10cm
Poids : 1.3 KG
Coloris : Noir

Créé et adapté pour diverses utilisations que l’on soit sur un voilier, un semi-rigide, un 
pêche promenade ou tout simplement dans un coffre. 

MODULABLE
Alignez-en plusieurs et modulez facilement vos rangements. 

Une fois reliées, les poches semi-ouvertes du bas 
vous permettront de ranger du matériel plus long.

PRATIQUE
2 poches à rabat sur la partie supérieure et une longue poche sans soufflet en partie 

basse permettant de ranger toute sorte de matériel 
(cordage, palme, gaffe, rame, matériel de pêche...). 

Facilement démontable, grâce son système d’accroche par champignon ou bien par 
lashing à l’aide de boucles disponibles. L’équipet souple peut vous suivre dans tous vos 

déplacements avec tout votre matériel, prêt à servir.

TM804010,3C,2RB
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L’équipet souple 
3 compartiments, Modulable

Rangement organisé, matériel protégé  

Les 2 poches du haut avec rabat se ferment 
à l’aide d’un fermoir réglable. Le contenu est 
ainsi protégé des embruns.

Le tissu grillagé situé en dessous des poches 
empêche, quant à lui, la stagnation de l’eau.

 Une cartouchière de 2 éléments en façade de 
poche permet de ranger des pinces, couteaux 
et divers outils si besoins. 

La poche longue du dessous,  sans rabat ni 
soufflet, permet de ranger rapidement et plus 
facilement les longs objets. 
À chaque extrémité vous trouverez 
(démontable si besoin) un sandow réglable 
avec un pickup et une sangle avec fermoir 
réglable au milieu pour comprimer le tout.

Des boucles permettent de se fixer soit par 
transfillage à l’aide de padeye ou pontet (non 
fourni), soit comme un fourreau en y passant 
vos filières, ligne de vie de semi-rigide, voire 
les 2. 
Ces boucles sont disposées tout autour en 
périphérie de l’équipet, 5 en haut, 3 en bas et 
une au milieu des cotés. 

Pour les surfaces planes voire courbées, le 
système de fixation rapide par champignons 
vous permettra aussi une mise en place rapide.

S’adapte à votre bateau, 
votre besoin

Que ce soit sur 
un voilier, un 
semi-rigide, 
un pêche 
promenade, 
loisirs ou tout 
simplement dans 
un coffre, cet 
équipet souple 
vous suivra 
partout. 

Systèmes de fixation pratiques
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